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Année 2015, n°1 

Le Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans 

les écoles maternelles et élémentaires fixe le cadre de la nouvelle loi Inaugurée à la ren-

trée 2013 dans 4 000 communes, la nouvelle loi s’est appliquée à La Bouilladisse dès la 

rentrée 2014.  

Elle instaure le retour à la semaine de 4,5 jours, la demi-journée étant souvent placée le 

mercredi matin. Le temps de classe est plus court. Des activités culturelles et sportives, 

qui ne sont pas obligatoires, sont organisées et introduites dans l'emploi du temps des 

élèves, selon le choix de chaque commune.   

Pour la seconde année, la Ville de La Bouilladisse, propose dans les écoles ou les lieux proches 

de l’école, des ateliers d’éveil et de découverte encadrés par des intervenants qualifiés.  

Ainsi les mardis et jeudis de 15h45 à 16h45 pour les maternelles et de 15h45 à 17h pour les 

primaires, les enfants inscrits bénéficieront d’activités après la classe.  

L’objectif de ce temps périscolaire est de favoriser l’épanouissement des enfants, d’éveiller leur 

curiosité.  

Ils seront proposés autour de plusieurs thématiques et en fonction de l’âge des enfants.  

Ce sont des parcours pédagogiques imposés qui permettront à chaque enfant de participer à 

l’ensemble des activités durant sa scolarité. Les cycles sont de 5 à 7 semaines, de vacances à 

vacances. Il y a exceptionnellement 6 périodes cette année, la dernière période de 11 semaines 

étant coupée en deux afin de varier les activités.  

Source: Le guide des nap 2015/2016 

Source: Site officiel de la ville de la Bouilladisse 



Lorena a interviewé l’intervenant de multisports. 

C’est Jean-François qui grâce aux NAP permet aux 

enfants de faire des activités qu’il n’ont pas l’ha-

bitude de faire: 

« J’interviens depuis 2014 et je suis sur l’école 

des hameaux le jeudi . Mon but c’est de trans-

mettre  ma passion pour le sport, les enfants sont 

plutôt motivés mais il est parfois difficile de cap-

ter leur attention car ils sont fatigués à la sortie 

de l’école ». 

Enzo nous a permis de mieux connaitre notre in-

tervenant « éveil musical » 

Alexandre intervient le mardi à l'école du village et 

le jeudi chez nous aux hameaux; il est ravi de pou-

voir discuter et de faire découvrir des instruments 

aux enfants, depuis l’année dernière (le début des 

nap): 

 « J’ai remarqué qu’il y a beaucoup plus d’enfants 

qui s’intéressent à la musique et qui veulent  

s’inscrire à l’école de musique »,  

et quand je lui ai demandé ce qu’il pensait de cet 

atelier, il m’a répondu : 

« c’est le plus beau des métiers du monde ! » 
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RENCONT RE AV EC NOS  INT ERV ENANTS  

« c’est le plus beau des 

métiers du monde ! » 

Alexandre intervenant éveil musical 

Année 2015,  n°1  

Thomas a rencontré Brigitte notre intervenante 

« Expression corporelle ». 

Elle intervient le mardi au village et le jeudi dans 

notre école (dans le Hall de l’école maternelle).  

Brigitte aime partager  sa passion et grâce aux 

NAP, elle peut travailler avec toutes tranches 

d’âges: 

« J’aime mon métier de professeur de danse, je le 

fais depuis 40 ans ! » 

Jean François et Lorena. 

Brigitte, les CP et Thomas. 

Alexandre et Enzo. 

Sur le groupe scolaire des Hameaux nous comptons 14 activités ! 

Les maternelles s’éclatent avec les ateliers: ludothèque, contes, éveil sportif, ateliers artistiques 

et ateliers percussions. 

Et nous, en primaire on découvre : la sophrologie, les loisirs créatifs, le multisports, la zumba, les 

échecs, prévention santé sécurité, l’expression corporelle, le jardinage, l’éveil musical et l’atelier 

médias. 
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PA RO L E  D ’ E N FA N T S  !  

C ’  C O M M E  C O N C O U R S  

« Il est parfois difficile 

de capter leur attention 

car ils sont fatigués à la 

sortie de l’école ». 

Jean François intervenant multisports 

 

Arthur est parti à la rencontre des intervenants 

Jardinage, Nadine et Christophe; ils interviennent 

sur l’atelier jardinage, d'ailleurs un espace a été 

aménagé dans l’école pour rendre cet atelier 

possible depuis 2014. 

Ils nous apprennent des éco-gestes, à reconnaitre 

des insectes et des fleurs, uniquement le jeudi 

car le mardi ils sont sur l’école du village; ils sont 

vraiment heureux de  participer à ce projet NAP: 

«C’est un grand plaisir de partager nos connais-

sances, et nous sommes fiers d’avoir créé un 

beau jardin avec les enfants ». 

Aujourd’hui  nous avons décidé  de prendre la parole au sujet des N.A.P. 

Nous participons au concours DISCRIMIN’ACTION 

organisé par La Ligue de l’enseignement - Fédération 

des Bouches du Rhône.  

C’est un concours de photographies sur le thème de 

la lutte contre les discriminations; mais c’est aussi 

un prétexte pour traiter de façon approfondie toutes 

formes de discriminations qui existent et comment 

nous pourrions lutter contre. 

En Mars 2016 se tiendra une exposition de toutes 

les œuvres et la remise des prix aura lieu en Mai 

2016. 

 

                           On croise les doigts !!! 

Nadine, Christophe, Nicolas, Enzo et Arthur. 

Nicolas est parti en investigation chez les maternelles, ce jour là il y avait Vincent avec la petite sec-

tion pour l’atelier éveil sportif et Patrice avec la grande section pour l’atelier percussions! 

Points Cool: 

 apprendre avec des nouveaux 

intervenants et découvrir des 

ateliers différents.  

 être dans des petits groupes per-

met une meilleure ambiance . 

Points moins Cool: 

 Proposer des choix d’activités 

pour l’année suivante  sur un 

questionnaire de satisfaction 

destiné aux enfants. 

 Trouver un moyen de mieux situer 

les intervenants car le premier 

nous ne savons pas.  



Mairie 

Hôtel de ville 

Place de la Libération 

13720 La Bouilladisse 

C ’NO US !  

Téléphone : 04 42 62 97 08 

Fax : 04 42 62 98 65 

Messagerie :  

nap@ville-bouilladisse.com 

« Les enfants 
d'aujourd'hui sont les 
citoyens de demain ! » 

 

Arthur G et Thomas nous font rires ! 

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.ville-bouilladisse.com 

rubrique NAP 

Nous sommes les CM2 du groupe ATELIER MEDIAS, c’est la première année que 

nous participons à cet atelier et c’est grâce à nous que ce journal a vu le jour sur l’école 

des Hameaux. Notre objectif était de vous montrer notre vie quotidienne sur le temps 

des NAP, nous avons pu développer notre esprit critique, nous informer, nous expri-

mer et prendre le temps de mieux connaitre les différents intervenants. 

Un grand merci à tous les intervenants pour leur coopération, leur pro-

fessionnalisme et leur bonne humeur ! 

 

Pour de plus amples renseignements sur notre organisation veuillez contacter : nap@ville-bouilladisse.com 

Le C’hameaux 
 

 

Le mot 

du jour ! 

DEFRICHER 

C’est le fait de rendre cultivable une friche (une friche 

est un terrain qui n’est pas cultivé ni entretenu).  

Mot découvert grâce à Nadine lors de son interview. 

Mon premier est un poisson 

Mon second est un poisson 

Mon troisième est un poisson 

Mon tout est un membre de ta famille 

 

 

Réponse: Ton tonton (thon thon thon) 

Monsieur et Madame Peut ont une fille, 

comment s’appelle t’elle ? 

 

 

 

 

Réponse: Selena ( c’est les NAP ) 

Thomas Robert, Nicolas Nieto, Lorena Mulliez, Camille Mendosa, Melvin Saint Jean Garnier, Arthur Gasquet, 

Camille Bongiorno Fiore, Enzo Piacentino, Arthur Halary encadrés par Selena et Julien. 


